
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

  1 J’apprends et je 

me détends  
davantage dans  
l’environnement 
naturel. Sortons 
pendant au moins 1 
heure chaque jour 
ce mois! 

2 Savais-tu que les 

livres pour enfants 
contiennent 50 % plus 
de mots rares/
uniques que la  
conversation de deux 
diplômés de  
l'université?  

3 Les câlins me font 

du bien! Embrasse-
moi souvent!  

 

4 Des occasions pour 

jouer avec d’autres 
enfants me sont  
importantes. Si je ne 
suis pas encore  
scolarisé, il me faut 
des activités avec mes 
paires régulièrement! 

5 Faisons de la pâte à 

modeler aujourd’hui! 
Nous pouvons chercher 
une recette à l’internet. 
Je peux t’aider à le  
préparer et nous pouvons 
nous servir d’utensils 
comme outils de jeu. 

6 Pour m'aider dans 

mes routines, joue à 
Jean dit (p. ex. Jean, 
sors ton pyjama. Jean 
dit, brosse-toi les 
dents, etc.)  

7 J’ai hate à la 

Semaine mondiale 
de la comptine! 
Enseigne-moi tes 
comptines  
préférées!  

 8 Jetez un coup 

d’oeil au site looksee 
pour des listes de 
vérification. Ces listes 
peuvent t’aider à mieux 
comprendre mon  
développement.  

 9 Je découvre 

mes émotions. 
Donne-moi les mots 
pour mes émotions 
et montre-moi que 
tu me comprends.  

10 Je me sens 

important quand je 
suis responsible de 
quelques tâches 
simples. Comment 
puis-je t’aider?  

11          
Jour du souve-
nir 

 

12 Jouons un jeu de 

mémoire! Montre moi 
3-5 objets, demande-
moi de me couvrir les 
yeux, et en enlève un. 
Puis-je identifier 
celui qui manque?  

13   SOIRÉE DE 

JEUX EN FAMILLE!  

14 La Semaine mon-

diale de la comptine 
débute demain! Saviez-
vous qu’un enfant qui 
connait 8 comptines par 
cœur à 4 ans, compte 
généralement parmi les 
meilleurs lecteurs de sa 
classe à l'âge de 8 ans. 

15 Chantons Ah 

les crocro aujour-
d'hui! Trouve les 
paroles en faisant 
une recherche 
Google.  

16 Chantons Un 

éléphant ça trompe 
aujourd'hui! Trouve 
les paroles en faisant 
une recherche Google.  

17 Chantons Sur le 

pont d’Avignon  
aujourd'hui! Trouve 
les paroles en faisant 
une recherche Google.  

18 Chantons Dans la 

ferme à Mathurin 
aujourd'hui! Trouve 
les paroles en faisant 
une recherche Google.  

19 Chantons Savez-

vous planter des 
choux aujourd'hui! 
Trouve les paroles en 
faisant une recherche 
Google.  

20 J’apprends en 

jouant et en utilisant 
mon imagination. C’est 
important de limiter 
mon temps avec les jeux 
vidéos, à l’ordinateur, et 
à la télé.  

21 Rendons visite 

à la bibliothèque! 
Peut-être je  
pourrais avoir ma 
propre carte?  

22 Le dépistage 

oculaire, dentaire, et 
auditoire, ça compte! 

23 Jouons à la balle! 

Encourage-moi à  
lancer et attraper une 
balle, frapper une 
balle avec un bâton ou 
une raquette, ou 
botter un ballon vers 
une cible.   

24 Aide-moi à ap-

prendre à m'habiller. 

25 J’aime trier des 

objets. Donne-moi un 
carton d’oeuf et  
encourage-moi de remplir 
les alvéoles d’objets 
variés, comme des  
boutons, des cailloux, des 
formes ou des objets de 
différents couleurs.  

26 Je devrais  

apprendre mon nom 
complet, mon 
adresse et ton  
numéro de  
téléphone. 

27 Organisons une 

soirée dansante!  

28 Faisons un casse-

tête ensemble! 
J'ADORE quand tu  
   joues  
  avec moi!  
 

 29 J’aime quand 

tu me lis des livres. 
Les histoires sont 
encore même plus 
intéressantes quand 
tu changes ta voix 
pour les personnages 
différents!  

 30 Habillons-nous 

bien au chaud pour une 
promenade d'automne 
dans les bois! Le temps 
en nature  
aide au  
fonctionne- 
ment  
du cerveau!   
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        Calendrier d’apprentissages précoces   

Conseil du mois : 

La Semaine mondiale de 
la comptine a lieu du  

15 au 19 novembre 2021 

 

 

 

 

La Semaine mondiale de la 
comptine fait la promotion 

de l'importance des      
comptines dans le           

développement et l'éducation 
de la petite enfance.  

Plus de 4 millions d'enfants 
de 106 pays y ont participé 
depuis 2013. L'initiative est 

ouverte aux parents, aux 
éducateurs de la petite  

enfance et à toute personne 
œuvrant auprès d’enfants de 

moins de 7 ans.  

Chaque année, on choisit 5 
comptines et on encourage 
les enfants à participer au 

défi « Comptine par jour » en 
chantant les comptines et en 
participant aux activités de 

soutien.   

En inscrivant votre famille ou 
votre établissement de la 

petite enfance, vous aurez un 
accès instantané à de      

nombreuses fantastiques 
ressources gratuites et à 

des suggestions d'activités 
que vous pourrez faire chez 

vous ou dans votre           
établissement.  

Inscrivez-vous en cliquant ici  

ou 
www.worldnurseryrhymeweek.com 
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